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Bonjour, 

« Les 10 et 11 janvier derniers, dans toute la France, de nombreux citoyens ont réaffirmé leur 

attachement à la démocratie et leur volonté de défendre la liberté d’expression. ». Ainsi 

commence notre profession de foi dont vous trouverez copie en fichier joint. 

Nous précisons "Le rôle primordial du département dans les politiques sociales fait de ces 

élections une occasion unique d’agir pour préserver les solidarités et favoriser la création 

d’emplois utiles (Le nombre de chômeurs a presque doublé depuis avril 2008 en Loire-

Atlantique). 

Votez pour une équipe qui défend un projet alternatif afi n de faire évoluer les politiques 
publiques du Conseil Départemental vers plus d’équité sociale, d’équilibre entre territoires, 
d’accompagnement des plus précaires et de respect de l’environnement." 
 

Dans cette même profession de foi, au point 1 intitulé « Cultiver la solidarité et l’insertion 

sociale », nous insistons sur les solidarités à renforcer envers les personnes qui en ont le 

plus besoin. Nous précisons : « La question du logement est fondamentale pour l’insertion. 

Le conseil départemental doit tout faire pour favoriser la construction de logements sociaux 

et l’organisation d’un réseau de logements d’urgence. Le nombre de personnes sans 

logement augmente en France ! 

Enfin, il faut organiser l’accueil et l’insertion des populations étrangères : aujourd’hui, nous 

avons des réfugiés politiques et économiques. Demain, nous aurons aussi des réfugiés 

climatiques, suite au réchauffement dû à l’activité humaine (hausse du niveau des mers, 

désertification des zones tropicales, …). ».  

Par ailleurs, nous évoquons l’expérimentation : "A Sainte-Luce, l’accueil et l’intégration de 10 

familles Rom associe l’aide des collectivités locales à l’activité associative (aide aux devoirs, 

aide à la recherche de travail, de logement, …), avec des résultats encourageants." 

Nous donnons quelques pistes dans le point 2 (« Une transition écologique créatrice 

d’emplois locaux et durables ») pour préserver la qualité de la vie et créer des emplois 

utiles. 

Dans le point 3 (« Développer le collège de la réussite pour tous les jeunes »), nous 

affirmons notre volonté de lutter contre l’échec scolaire et de « lutter contre la discrimination 



et le racisme qui touchent aussi les jeunes. Nous nous engageons à défendre nos valeurs de 

laïcité et de tolérance. ». 

Dans le point 4 (« Rééquilibrer les territoires et lutter pour plus d’égalité »), nous 

affirmons vouloir lutter contre les inégalités territoriales, Et dans le point 5 (« D’autres 

relations entre élu.e.s et citoyens »), nous affirmons notre hostilité au cumul des mandats 

et la nécessité de renforcer au quotidien les relations entre élu et citoyens. 

Comme vous pouvez le constater, nos préoccupations sont proches des vôtres, et la 

mobilisation spontanée des 10 et 11 janvier nous semble devoir se traduire dans des actes 

de la part des différentes instances politiques. 

Veuillez recevoir nos sincères salutations. 

Yolande DREANO    ² Patrick COTREL 
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